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– Sécurité combinée  
Le nouveau concept doorLoxx combine des distances de 
lecture optimales et une durée de vie prolongée des piles. La 
gamme doorLoxx utilise des modules de lecture interchan-
geables, pour garantir que les technologies de lecture à 
venir puissent être facilement intégrées dans les systèmes 
existants. Les différents éléments de déblocage des portes 
comme les cylindres numériques, Smart Handle, et systèmes 
de fermeture numériques sont pensés pour pouvoir être mis 
à niveau et supporter de nouvelles technologies une fois 
installés. Les profils d'utilisation prennent en charge aussi 
bien « Cardnet ou Tagnet » que les technologies de carte 
passive ou les étiquettes actives. Tous les composants door-
Loxx sont contrôlés par le logiciel Commander Connect. 
Pour permettre la mise en réseau, tous les cylindres, Smart 
Handle et toutes les fermetures sont équipés de l'interface 
radio Airlink. 
 

 

 

 
 

 
 

 

Smart I/O Box 

La Smart I/O Box SMB 5 est l'interface parfaite entre le sys-
tème doorLoxx et d'autres composants à commander. La 
SMB 5 intègre des interfaces vers les systèmes de contrôle 
d'accès, deux entrées et une sortie libre de potentiel pour 
pouvoir commander des gâches électriques, ascenseurs ou 
d'autres appareils grâce à un porte-clés RFID ou à un lec-
teur. Avec la SMB 5, il est possible d'intégrer au système 
doorLoxx des systèmes tiers avec serrures motorisées, gâche 
électrique et d'autres fonctions de commande et de les utili-
ser avec le même tag loxxOpen actif, l'AKF 1, l'AKF 3 ou 
avec un support de données passif via un lecteur externe.  

Aperçu des avantages : 

• Combinable avec de nombreux systèmes 
déjà en place 

• Paramétrable par Commander Connect 

• Complètement compatible avec tous les 
éléments de déblocage de porte doorLoxx 

• Interface vers d'autres modules E/S 

• Possibilité de brancher une antenne ex-
terne VLF 

• Permet d’utiliser le système doorLoxx avec 
les serrures motorisées, gâches électriques, 
etc. 

 

I/O Box SMB 5 
 
 

Caractéristiques techniques 

Dimensions LxHxP :  75,5 x 124 x 30 
 
Matériau : ABS 
 
Indice de protection : IP54 
 
Température de  
fonctionnement :  -20 ...+60 °C 
 
Humidité relative :  5...95 %, sans condensation 
 
Alimentation : 12...24 V CC / 100mA max. 
 
Fréquence : VLF 
 
Portée d’activation : jusqu'à 60 cm  
 
Interfaces : optional Wiegand, Magstripe, 

RS485 
Entrées de 
commutation : 2 
 
Sorties de  
commutation : 1 contact libre de potentiel 
 30 V CA/CC / 2 A 
 
Antenne VLF externe : oui, 5 m max. 
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